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2009
Création Taiga

2013: l’activité de TAIGA se 
concentre sur l’édition de 

logiciels

2014: TAIGA se structure en 3 pôles:
Maitrise totale du processus du 

R&D au support client

1. Qui sommes-nous?

Support

R&D

ServicesSales

2015: la solution de planification 
financière est primée solution 

innovante par le pôle 
innovation Finance Innovation: 

2016: Taiga enregistre son 
3000 ième utilisateur abonné,
Répartis dans plus de 60 pays

2017: TAIGA offre 
6 solutions logicielles à 

destination des entreprises

TAIGA Cash Forecast
Taiga Cash collection
Taiga Budget
Taiga Dette
Taiga Engagements hors bilan
Taiga Monitoring

2018: TAIGA innove et accélère 
sa croissance 

Références de groupes mondiaux
Agilité et accompagnement métier
Croissance moyenne de 30% par an
R&D 15% par an
Intelligence artificielle
Développement international
5.000 utilisateurs
Équipe de 15 personnes
Modèle direct
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2. Prévisions de trésorerie

20/11/2018

Taiga Cash Forecast, approche par les flux

Collecte des données
Modélisation de votre ingénierie 

financière Consolidation, suivi, analyse des flux
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20/11/2018

Taiga Budget, approche comptable

Collecte des données
Construction d’un 

prévisionnel Consolidation, suivi, analyse

2. Prévisions de trésorerie
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2. Prévisions de trésorerie
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• Volumétrie importante de factures à relancer
• Volume important de clients
• Lourdeur du suivi des actions, relance manuelle

Pour qui

• Encaisser plus vite pour optimiser son DSO
• Personnaliser une relance pour chaque client
• Résoudre plus rapidement les litiges

Pourquoi

• Un déploiement rapide
• Une rentabilité éprouvée dès la première année : amélioration du DSO
• ROI: réduction mesurée de 10 à 40% de l’encours clients

Intérêt

3. Gestion du poste client
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4. Gestion de la dette et des engagements hors bilan

Workflow

• Déploiement d’un workflow de validation personnalisable
• Restitution des référentiels internes, externes, signataires,

Suivi des 
lignes

• Suivre les éléments de la vie d’une dette ou d’une caution dans un seul outil:
• Calcul et suivi des frais / Commissions / Amortissements
• Suivi de l’utilisation / suivi des limites
• Dématérialisation des documents (contrats, avenants, courriers…)
• Alerte automatique

Analyse

• Consolidation des données
• Restitution dans des reportings dédiés
• Reporting légaux

L’intérêt d’utiliser un logiciel répond à trois questions :
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5. Pour finir

Indépendance

Savoir faire

Sécurité des données

Diverses solutions
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